
 
 

 
 

Date 1 July 2021 
 

Demande  de  Cotation  formelle  N°: 
RFQ /SEN/CO/2021/004 

 
Cher Monsieur / Madame, 

 

 
Save the Children lance une demande de cotation formelle pour la fourniture de services en conformité 

avec les conditions énoncées dans les documents ci-joints. Save the Children a l'intention d'attribuer un 

contrat pour les services suivants : l’etude de base du Projet MBUMU MBEKTE « Chaine du bonheur ». 

 
La demande de cotation pour : 

 
- RECRUTEMENT D’UN CABINET OU CONSULTANT POUR L’ETUDE DE BASE DU PROJET 
MBUMU MBEKTE « Chaine du bonheur » 

 

 
En pièce jointe les documents suivants : 

 

 Lettre D’invitation à la demande de cotation formelle 
 

 Terme de la demande de cotation 
 

 Termes de références  
 

 Canevas de réponse à l’offre 
 

 Termes et conditions d’achat 
 

-La politique de défense de l’enfant de Save the Children 
 

-La politique de lutte contre la fraude et la corruption 
 

-Le code de conduite de Inter Agency Procurement Group (IAPG) 
 

 
En nous recevant votre réponse a la demande de cotation, Save the Children, considère que vous adhérez aux 

termes et conditions d’achat, aux différentes politiques en attache et au code de conduite (IAPG) 
 

 
Votre réponse à la demande de cotation formelle doit être reçue incluant : 

 

1. Les copies des documents administratives ou tout autre preuve d’obtention de celle-ci et/ou Carte d’identité 

ou carte professionnelle ainsi que les CV des personnes qui seront impliquées dans l’étude. 
 

2. Une offre technique, détaillant la nature des services proposés (voir les termes de références pour la 

nature des services). 
 

3. Une offre financière. 
 

4.   Pour un dépôt: les offres techniques et financières doivent être soumises séparemment à l’adresse 
senegal.tender@savethechildren.org avec comme objet « Offre technique RFQ /SEN/CO/2021/004 » pour 
les offres techniques et « Offre financière RFQ /SEN/CO/2021/004 »  pour les offres financières 
 . 



 

Votre offre doit être reçue au plus tard le jeudi 22 Juillet 2021 à 13h00. Toute offre qui n’est pas déposée 

dans le délai indiqué peut être considérée comme rejeté. Les offres déposées doivent rester ouvertes à 

l'examen pour une période d’au moins 20 jours à compter de la date de clôture.  Save the Children n’est 

pas dans l’obligation d’attribuer le marché ou même de l’accorder au moins disant. 

 
Si vous avez besoin de plus information ou de clarification sur les exigences de la demande de cotation, 

prière contacter Ibrahima Diedhiou en écrivant à l’adresse suivante : 

ibrahima.diedhiou@savethechildren.org 

 
Nous sommes impatients de recevoir votre offre et vous remercions de votre intérêt pour notre 

organisation. 

 
Cordialement 

 

 
Le Departement Achat de Save The Children 


